PARADIS JULIEN
Chalet Lou m'latis 2376 route du col
74430 Le Biot
tel : 0674509380
mail : julienparadis74@live.fr

Diplômes :
-Brevet d'études professionnelles en électrotechnique – juin 2016
-Baccalauréat professionnel en électrotechnique – juin 2017
-Brevet d'études musicales UV théorique & pratique – juin 2016

Formation :
En préparation d'un Brevet de technicien supérieur en services informatiques aux organisations option solutions
logicielles et applications métier.
Je suis actuellement en deuxième année.

Expérience de travail :
Stage 3 semaines -VOISIN ELECTRICITE GENERALE - Bellevaux
Juin - 2015
Stage 4 semaines -EDC Electricité Domotique Confort -Thonon
Novembre/Décembre - 2015
Électricité domestique.
Stage 3 semaines -Electricité & TP Degeneve SAS - Lullin
Stage 4 semaines – Ineo Rhône-Alpes Auvergne
Acheminement électrique & éclairage Publique.
Stage 4 semaines – Léman Automatisme - Thonon
Systèmes VMC & chaudière.
Stage 4 semaines – IBS « Sons et lumières » - Thonon
Événementiel : Gestion de location , prestation.
Stage 10 semaines – Xavier Malivin – Saint Jean de la Porte
Création d'un site web / Base de données & Application.
Travail 1 mois – Gorges du pont du Diable – La Vernaz
Maintenance du parcours touristique & des locaux.

Juin/Juillet - 2015
Mars/Avril - 2016
Septembre/Octobre - 2016
Janvier/Février - 2017
Mai-Juin – 2018
& Janvier-Février - 2019
Juillet - 2018

Compétences :
Parfaites connaissances & pratique en électricité domestique,
Très Bonnes connaissances & pratique en électricité industriel,
Bonnes connaissances en C# sur Visual Studio
Bonnes capacités d'adaptation sur de nouveaux langages,
Très Bonnes connaissances des langages web type PHP, HTML,CSS,
Bonnes connaissances des bases de données MySQL.
Bonne maîtrise de la création audio, photo & vidéo.

Centres d’intérêt :
-Musique
Composition et interprétation : Piano, Guitare, Harmonica, Flûte, Chant.
-Sport mécanique
Pilote amateur moto, karting & eSport , Fan de sport mécanique (Auto/Moto) & Mécanique/préparation moto.
-Programmation / Photo / Vidéo
Création de Jeux Vidéos, Développement de serveurs de jeux, Photographie, Cadrage, Montage audio/vidéo.

